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La démo� atie 
s� vivra-t-elle 
au 21 e siècle ?

Le � and Am� r 
a-t-il un
aven�  ?

D� t-�  limit� 
la lib� té

d’� pressi�  ?

?
Que fa� e

de nos 
� agilités ?

s’ENGaGER À PENsER

Qui es-tu ?
Ve� -tu le sav� r ?
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Nouvelle acropole
19 bd Louis Salvator 13006 Marseille 
M° Notre Dame du Mont / Estrangin Préfecture
T3 place de Rome
E-mail : cite@maisonphilo.com
04 96 11 07 20
sagesse-marseille.com

NOuVeLLe aCrOPOLe, école de philosophie
à la manière classique
La philosophie pratique en action : étudier, agir, s’observer, 
se transformer
La philosophie répond avant tout à un idéal, un choix de vie.
Pour vivre cet idéal au quotidien, nos écoles réactualisent la dimen-
sion pratique de la philosophie en s’inscrivant dans le modèle des 
écoles classiques, initiées par de grands maîtres philosophes tels 
que Pythagore, Platon… 
Tout au long de l’histoire, ces écoles ont élaboré de nouveaux modèles 
de renaissance et ont transmis des expériences concrètes capables 
de répondre aux défi s de chaque époque. Aujourd’hui, ouvertes à 
tous, ce sont plus de 400 écoles de philosophie dans le monde qui 
offrent des espaces de réfl exion et d’action pour rendre meilleurs les 
êtres humains et améliorer le monde.

aDHÉreZ à l’association Nouvelle acropole Marseille
L’adhésion Fidélité, 15€/an comprend :
– 1 activité gratuite et tarif réduit sur 3 activités
– La revue Acropolis hors-série
L’adhésion Membre mensuel, 35€/mois comprend :
– Les cours mensuels
– Tarif réduit sur toutes les activités
– La revue Acropolis hors-série
– L’accès à la bibliothèque Pythéas
L’adhésion etudiant et Membre, 55€/mois comprend :
– Les cours hebdomadaires
– La gratuité sur toutes les activités
– La revue Acropolis hors-série 
– L’accès à la bibliothèque Pythéas



Cafés Philo
le dialogue philosophique
Pratiquer et comprendre

Le travail du mental 
Devenir un pratiquant

L’une des plus grandes peurs est de s’exprimer en 
public de manière claire et authentique. A travers 
des exercices individuels et collectifs, nous ap-
prendrons à travailler avec cette peur pour la maî-
triser. Par l’art du dialogue comme un combat in-
térieur, nous apprendrons à nous dépouiller de nos 
opinions, de notre individualisme et à nous ouvrir 
à l’autre.

Les postures philosophiques 
Prendre de la hauteur

Pour affronter le quotidien et construire une alter-
native pour demain, il nous faut prendre de la hau-
teur. Les attitudes qui nous permettent de le faire 
sont l’authenticité, assumer notre ignorance, être 
généreux, s’étonner, développer la vie intérieure, 
vivre naturellement les conflits et pouvoir mourir à 
nos illusions et renaître à notre vrai destin.

Les outils de la pratique 
Devenir plus Sage

Dans notre coffre aux trésors intérieurs se trouve 
le pouvoir de faire le bien. Ces pouvoirs sont nos 
vertus : le courage, le détachement, la responsa-
bilité, l’engagement, la discipline, l’attention, la 
gratitude, le discernement.

L’école des guerriers pacifiques est ouverte à 
tous, sans niveau d’étude requis. Nous appren-
drons progressivement à se libérer de ses peurs, 
à devenir soi-même, à travailler avec les autres et 
à construire une alternative à nos vies et à  notre 
monde.

Les Philosophies Pratiques d’Orient et d’Occident 
nous inspireront pour trouver l’invariable sentier de 
la sagesse.

1ère partie : Connaissance de soi
2e partie : Vivre avec les autres dans la société
3e partie : Comprendre le monde et s’intégrer
à la nature

Objectifs du 1er cycle :
– Mieux se connaître et apprendre à penser par soi-
même.
– Améliorer nos relations avec les autres et devenir 
citoyen-philosophe.
– Vivre en harmonie avec la nature et se relier aux 
lois de l’univers.

Modalités d’inscription :
– 15 ateliers pratiques de 19h à 20h30
– 15 cours hebdomadaires de 21h à 22h
– Tarif du cycle de cours : 55 € par mois, 
5 mois de formation

Dates D’OuVertures De CyCLe :
4 démarrages de Cycle Cours-Ateliers hebdo 

Jeudi 24 sePteMBre / 19h
Le guerrier pacifique

Jeudi 26 NOVeMBre / 19h
La quête de la Sagesse

Jeudi 28 JaNVIer / 19h
Le maître intérieur

Jeudi 3 Mars / 19h
Le voyage intérieur

Jeudi  1er octobre / 19h

Doit-on ouvrir toutes les frontières ?
Jeudi  29 octobre / 19h

le libre arbitre, mythe ou réalité ?

Jeudi  19 Novembre / 19h 

Dialogue avec le Petit Prince
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Philosophie*
organisée par l’UNEsCo

Jeudi  3 Décembre / 19h

le bonheur, une valeur sûre ?
Jeudi  14 Janvier / 19h

la démocratie survivra-t-elle au 21e siècle ?
Jeudi  18 février / 19h

le grand amour a-t-il un avenir ?
Jeudi  24 Mars / 19h

Qui gouverne le monde ?
Jeudi  28 avril / 19h
Peut-on se passer d’autorité ?
Jeudi  2 Juin / 19h

Que faire de nos fragilités ?
Jeudi  30 Juin / 19h
Doit-on limiter la liberté d’expression ?

Participation aux frais : 3€
Apporter quelque chose à partager pour le 
moment d’échange après l’activité.

le dialogue socratique : 
une méthode vers la sagesse
A partir de la question posée, le groupe examine 
les réponses proposées, trouve des objections, 
développe des arguments et découvre des problé-
matiques insoupçonnées au départ. La technique 
d’animation permet de prendre de la distance par 
rapport à ses idées, d’approfondir les hypothèses 
de pensée, d’argumenter et d’illustrer sa pensée, 
de maîtriser sa parole, d’écouter et de respecter la 
parole d’autrui.

////////////////////////////////////////////////

Quelques règles de l’échange
La prise de parole
– Lever la main sans précipitation.
– Ne pas parler si on n’y est pas invité.
– Ne pas lever la main lorsqu’une personne parle 
pour bien écouter ce qu’elle dit et ne pas rester cen-
tré sur soi.

Le contenu de sa parole
– Toute idée avancée doit être claire et argumentée.
– Toute idée avancée doit être différente de ce qui 
a déjà été dit.

La parole d’autrui
– Pouvoir reformuler la parole d’autrui.
– Accepter d’entendre et de s’étonner de la parole 
d’autrui.

///////////////////////////////////////////////////////////////

*la Journée Mondiale de la Philosophie 
Chaque année, le troisième jeudi de novembre, l’UNESCO 
organise « La Journée Mondiale de la Philosophie ». Pour 
sa dixième année consécutive, l’association Nouvelle  
Acropole soutient une nouvelle fois cet événement interna-
tional pour faire connaître la philosophie comme moyen de 
mieux vivre ensemble. Cette année, « la lumière » est l’axe 
autour duquel les activités philosophiques sont présentées 
par Nouvelle Acropole.

Cours-ateliers 
Philosophies d’orient 

et d’occident


